
Les temps forts du projet PAL au collège Jacques Prévert de BOURG

17 décembre : Lancement du 
projet : sortie à Meschers

Après plusieurs annulations et 
contretemps, une petite délégation de
5ème Aliénor s’est rendue sur la plage 
de Suzac à Meschers (Charente 
Maritime) afin de démarrer le projet 
de sciences participatives « Plastique 
à la Loupe »

18 décembre : Tri des macro-déchets

Une douzaine d’élèves de 5 Aliénor ont trié et classé 
les macro-déchets récoltés la veille sur la plage de 
Suzac à Meschers

Résultats     : 
Masse totale des déchets : 5 kg
Volume : 40 L

19 Mars : Visio-conférence avec Ohiana Lachere, 
eco-toxicologue au laboratoire EPOC (station marine 
d’Arcachon) sur le thème : « L’impact des plastiques
sur les organismes aquatiques »

11 janvier : Tri des micro déchets 
Une dizaine d’élèves se sont réunis 
dans le laboratoire de sciences afin 
de trier les micro-plastiques récoltés 
le 17 décembre dans les laisses de 
mer à Meschers.

Ils ont travaillé avec : pince à épiler, 
règle graduée et loupe.

C’est un travail minutieux et de 
précision qui leur a été demandé. Mars  Juin : Travail par groupes sur différentes 

thématiques en vue d’une exposition au CDI
 La laisse de mer
 Le 7ème continent plastique.
 Non aux plastiques, quelles solutions ?
 L’océan, origine de la vie, poumon de la 

Terre ?
 L’impact de la pollution plastique sur la vie 

aquatique
 L’origine des déchets plastiques
 Comment sensibiliser les élèves sur la 

surutilisation des plastiques ?

Mars : analyse statistique des données issues 
du tri des déchets plastiques

Fin juin : Edition d’un numéro spécial du journal du collège (avec la collaboration des 
classes média) sur le projet « Plastique à la Loupe » et exposition des travaux lors d’une
journée Portes Ouvertes 


